Alors que la figure du réfugié semble de tous les débats médiatiques et politiques, le Théâtre du Grütli vous propose
une exposition photos pour engager une réflexion avec
Le CIPADH – le Centre International pour la Paix et les Droits de l’Homme

Une crise humanitaire aux portes de l'Europe
Comment s’organise la solidarité ?
L'exposition "Une crise humanitaire aux portes de l'Europe" a à cœur de remettre les individus au centre de la
discussion. Il s'agit de mettre en perspective la portée de ce qu'on a appelé la "crise migratoire" et de la considérer
dans sa dimension humanitaire. Par le pouvoir de l'image, les clichés amorcent une réflexion sur les conséquences
de l'arrivée en Europe et de la vie dans les camps pour ces populations déracinées. Cette exposition présente les
clichés du photojournaliste américain Gabriel Green qui s’est intéressé au quotidien dans les camps de Grèce,
captant avec la même objectivité les moments de détresse et de bonheur. Il ressort de ces images un véritable
sentiment d'humanité, de compassion et de solidarité.

Vernissage le jeudi 27 avril dès 18h
2 étage//Théâtre du Grütli//Entrée libre
ème

Dès 19h, une table ronde sera organisée autour de la question "Comment s'organise la solidarité ?" :
Laure GABUS (modératrice), journaliste et auteure de Leros, portrait d'une île au cœur de la crise migratoire
Gabriel GREEN, photojournaliste indépendant et auteur des photos de l’exposition
Sami KANAAN, conseiller administratif en charge du Département de la culture et du sport
Anja KLUG, cheffe du bureau du Haut-Commissariat pour les Réfugiés (Suisse et Liechtenstein)
Marie-Claire KUNZ, juriste à la section réfugiés auprès du Centre Social Protestant
Alexandra ZOSSO, coordinatrice de projets auprès de Northern Lights Aid
Le CIPADH – le Centre International pour la Paix et les Droits de l’Homme est une ONG à Genève qui
sensibilise aux questions des droits humains par l’écriture d’articles, la réalisation de conférences et la coopération
entre différentes structures.
Gabriel Green est un photojournaliste américain, lauréat du National Press Photographers Association
Humanitarian Award pour son travail en Grèce auprès des réfugiés.
Informations pratiques : www.grutli.ch ; www.cipadh.org
Exposition photo du mercredi 26 avril au mercredi 17 mai 2017
Du lundi au dimanche, de 10h à 18h
Contact CIPADH : Sonia Rodríguez, info@cipadh.org, 022.788.17.51.
Contact Grütli : Marialucia Cali, rp@grutli.ch, 022.888.44.79.
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